
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAIN NUMERO 

SAMEDI 27 JANVIER 

 

MERCI DE NOUS ENVOYER             

VOS INFOS AVANT LE                            

JEUDI 25 JANVIER  A : 

assovillenouvelle@yahoo.fr 

 

 

 

NUMERO 

QUARANTE-CINQ 

 

30 DECEMBRE 2017 

EDITO 

Après avoir été verts de rage cet 
été, puis nous être énervés tout 

rouge contre les explications sur-
réalistes de Guy Cambianica, pour 
finalement rire jaune de dépit, 
nous avons bien compris que 
notre demande de création d'une 
Zone bleue dans le quartier ferait 
chou blanc. Désespérant... 
Aussi, plutôt que de continuer à 
broyer du noir en espérant que 
nos édiles puissent entendre la 

voix du peuple, nous avons 
décider de créer nos propres 
Zones de convivialité. Certes, elles 
ne sont pas bleues, mais nous 
permettent de voir un peu la vie 
en rose. 
Après avoir invité tous nos 
adhérents à boire un petit verre 
de rouge lors de la soirée 
beaujolais du jeudi 16 novembre, 
nous avions cette fois-ci conviés 

le mercredi 6 décembre tous les 
membres du Club partenaire de 
Ville Nouvelle. Boire & Manger 
nous a accueilli autour de ses 
bières brunes et blondes. Notre 
ami Henri le Boulanger nous avait 
confectionné 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

confectionné de délicieux stolens 
avec de l'écorce d'orange. Michel 

Dudot était venu avec ses petits 
choux chocolat et autres gour-
mandises. 
A la fin de cette belle soirée, de 
but en blanc, la première chose 
qui nous est venue à l'esprit est 
que nous avions tous passé une 
bien belle soirée.  
Alors à Ville Nouvelle, même si ce 
n'est pas toujours facile de 

défendre vos intérêts, nous allons 
nous attacher à tenter d'avoir 
encore la main verte et de 
cultiver en 2018  ces moments de 
rencontre qui mettent de la 
couleur dans nos vies. 
Plus qu'une vision, une véritable 
philosophie pour colorer votre 
quotidien, mais aussi le nôtre, 
sans attendre l'improbable de la 

part de ceux qui nous gouvernent 

et qui devraient pourtant être les 
premiers à y contribuer. 
A défaut, nous continuerons 
d'être l'un des artisans de cet arc 
en ciel du bonheur au sein de 
notre quartier. Joyeux réveillon ! 
 

 

 

 

 DIMANCHE 14 JANVIER 2018 
à 16 heures 

Gymnase de l'Ecole primaire 
Sainte Thérèse 

(4 rue du XXe Corps Américain) 
 

Nous vous invitons à nous rejoindre 
pour fêter les Rois/reines et déguster 
les galettes 2018 offertes par : 
 
> Boulangerie MICHEL DUDOT  
22 rue de Pont-à-Mousson 
 
> Boulangerie ECRIN GOURMAND  
7 rue Charles Abel 
 
> Boulangerie HENRI LE BOULANGER 
 22 avenue Leclerc de Hauteclocque. 
 
Le Plaisir des fleurs  
(20 avenue de Nancy) offrira une rose 
à toutes les reines du jour. 
 
 

RESERVATIONS OBLIGATOIRES 
(en précisant le nombre de personnes) 

avant le jeudi 11 janvier à : 
 

assovillenouvelle@yahoo.fr 
 

 

VOTRE 

RENDEZ-VOUS 

DE JANVIER   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLE NOUVELLE  ǀ45          02    DECEMBRE 2017 

 

LE REPUBLICAIN LORRAIN 
08 DECEMBRE 2017 

 

Plutôt que de bâtir du neuf, la municipalité a opté pour une rénovation à 

fond des écoles Sainte Thérèse et Jean Morette. Un plan de 

restructuration à 5 millions qui va s'étaler sur 2018-2022  
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LA SEMAINE 
07 DECEMBRE 2017 

 

 

 

LA FIN DE LA FILE D'ATTENTE LE DIMANCHE ? 
 
Quiconque habite notre quartier a déjà été confronté à cette file d'attente 

toujours impressionnante devant la Boulangerie l'Ecrin Gourmand située 

rue Charles Abel. Au point d'en dissuader les plus fidèles clients semaines 

après semaines. Un constat également fait par les maîtres des lieux, 

Virginie et Denis STUTZ qui viennent d'investir dans un second point de 

vente pour tenter de résoudre cette délicate équation... 
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LE REPUBLICAIN LORRAIN 
15 DECEMBRE 2017 

 

LA SEMAINE 
07 DECEMBRE 2017 

 

La large vitrine de l'avenue de Nancy pourra 

laisser place à une mise en valeur plus 

confortable de la pâtisserie  

 



 

VILLE NOUVELLE  ǀ45          05    DECEMBRE 2017 

 

LE REPUBLICAIN LORRAIN 
28 DECEMBRE 2017 

 

 

L'artisan, à la tête d'une équipe  

de dix personnes ne jure que  

par le travail. 

Son talent et sa ténacité lui ont  

valu de nombreuses distinctions  

lors de concours  

 

 
La chanteuse Sloñ et AVN... 

Peut-être avez-vous vu passer sur 
Facebook en décembre cette photo où la 
chanteuse Sloñ s'affichait aux côtés de 
notre association. 

Une volonté de la soutenir lors de la 
Finale de l'émission télévisée "A la 
recherche de la Nouvelle Star" (M6) tant 
la régionale de l'étape est soucieuse 
comme nous de se battre pour son 
quartier, sa ville, sa région. 

Et, même si elle n'a pas remporté 
l'ultime épreuve, Sloñ a suffisamment 
convaincu de son talent, semaine après 
semaine, pour se faire remarquer par 
d'importantes maisons de production 
qui vont lui permettre de sortir 
prochainement un album. 

De notre côté, une rencontre privative 
avec l'artiste est en préparation. On ne 
vous en dit pas plus... pour l'instant... 
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LES ADHERENTS 
DU « CLUB PARTENAIRE » 

SE RETROUVENT 
 
Le mercredi 6 décembre dernier, la quasi 
totalité des adhérents du « Club partenaire » 
de notre association Ville Nouvelle se sont 
retrouvés chez Boire&Manger (avenue de 
Nancy) pour une soirée qui leur a permis de se 
rencontrer. 

Le « Club partenaire » de Ville Nouvelle a été 
créé en 2013 pour permettre de réunir les 
artisans-commerçants et professions libérales 
de notre quartier afin de les faire participer à la 
dynamique local, et de pouvoir recueillir plus 
facilement leurs attentes. 

Composé la première année de 8 adhérents, il 
compte aujourd'hui 51 membres. 

D'ici quelques semaines, notre association vous 
fera parvenir un livret qui vous permettra de 
tous les identifier. 

 

  

 

Valérie Leclerc, Anne-Sophie Steiner, 
Stéphane Zanuttini, Laurent Leclerc, 
Frank Olmi, Joëlle Pace et Eric Pedon 

Maxime Lemercier, Ludovic Lemercier 
et sa fille 

Véronique Cousin, Jacqueline Frohman, 
Mélissa Steuer, Myriam Mazur,  
Iris Bertelle, Rachel Schneider 
et Josyane Oswald 
 

Carine Balosso, Catherine Suzanne 
et Virginie Feuillet 

Anne Bres, Cécile Pallot-Secco, Eric Pedon, 
Laurent Bres et Fabrice Trovatto 
 

Isabelle Bicchierini, Julien Michel, Denis 
et Virginie Stutz 

Messieurs Feuillet, Michel Dudot, Alain 
Loeb et Stéphane Balosso 
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PAUL FLICKLINGER 
ET SON OEUVRE SOLIDAIRE ET BRÛLANTE... 
 

Nous terminons cette dernière newsletter de l'année 

2017 en vous invitant à vous rendre à l'exposition 

"Nous sommes tous des pantins" de l'artiste Paul 

Flicklinger, présentée jusqu'au 26 février 2018 à la 

Galerie Art'Gone (3 rue de l'Argonne). 

 

Né à Colmar en 1941, mais vivant et travaillant à 

Marly, l'artiste multiplie les initiatives et récompenses 

depuis le début des années soixante-dix. 

 

Peintre et sculpteur de renommée internationale il 

vous propose de venir découvrir son souffle créatif au 

travers d'une exposition étonnante accessible sur 

rendez-vous en téléphonant au 06 89 65 58 76. 
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DIMANCHE 14 JANVIER 2018 

à 16 heures 
Gymnase de l'Ecole primaire 

Sainte Thérèse 
(4 rue du XXe Corps Américain) 

 


